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elle, puissante, charismatique et avant tout talentueuse. 
Devenue le symbole féminin de toutes les jeunes filles d’aujourd’hui, elle met de côté 

les paillettes pour laisser place à d’importantes convictions… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Un rêve qui se réalise… 

On l’associe généralement au métier de chanteuse, 

car oui, dès l’âge de sept ans, la fillette des îles Caraïbes fait 

déjà ses preuves dans la chanson. Imprégnée par ce qu’elle 

aime plus que tout, la musique, elle décide d’abandonner ses 

études quelques années plus tard, pour se consacrer 

pleinement à sa véritable passion… 

 

À présent, Rihanna a bien évolué et sa carrière brille de mille 

feux, pour ne pas dire de « Diamonds. » 

La barbadienne se définit aujourd’hui comme une femme 

polyvalente et saisie toutes opportunités qui s’offrent à elle. 

Elle touche à la mode, au cinéma et détient le statut de femme 

d’affaires. Travailleuse et créative, elle ne cesse d’exceller 

dans chacun de ses domaines. 

 

Tout travail mérite récompense ! 

En effet, en 2017 la splendide business woman lance 

sa marque Fenty Beauty avec l’aide d’un groupe de luxe, à 

vrai dire le plus grand, LVMH, dirigé par Bernard Arnault. 

« Tout le monde sait que Riri ne fait pas les choses à 

moitié ! » Un succès de plus qui pèse actuellement plus de 

570 millions de dollars. 

Rihanna dispose d’une fortune colossale d’1,7 milliards de 

dollars, ce qui fait d’elle la chanteuse la plus riche du 

monde. « Eh oui ! L’élève a dépassé de nombreux maîtres de 

la chanson… »  

Assurément, Rihanna est classée cinquième en tant que 

célébrité la plus riche de sa génération.  

C’est un fait, la chanteuse talonne la grande Oprah Winfrey. 

 

Fini les paillettes, place au réel… 

À 33 ans, la star sait ce qu’elle veut et ne s’intéresse 

plus uniquement aux strass et aux paillettes.  

Désormais, grâce à sa notoriété, elle s’engage et défend des 

valeurs qui lui sont chères et qui la poussent à agir. Ses 

objectifs ont changé et rien ne peux l’arrêter. 

Engagée et investit à 1000% dans de nombreuses actions 

humanitaires, l’ambassadrice de la Barbade met en suspend 

la chanson.          

            Animée par de fortes convictions, Rihanna met le 

doigt sur une cause qui lui tient particulièrement à cœur, les 

enfants. Elle fonde alors l’association Believe.  

Cette association vient en aide aux enfants qui demeurent 

dans le besoin à travers le monde. 

Une promesse envers ces jeunes, à qui on assure une 

éducation, un financement et un soutien médical. 

C’est une organisation de plus qui donne de l’espoir à tous les 

combats humanitaires : on compte en effet chaque année la 

guérison de 10 000 personnes nécessitant une greffe de 

moelle osseuse. 

 

Un combat émouvant, rempli d’humanité… 

En janvier dernier, la barbadienne continue de se 

mobiliser, cette fois-ci au Malawi. Elle enseigne les maths à 

des enfants avec l’aide de la chanson. « Oui, on peut se le 

dire, c’est une sorte de super pouvoir ! »   

Pour ces jeunes âmes délaissées par le reste du monde, 

Rihanna n’est évidemment pas perçue comme une « star ». 

Elle est à ce moment-là synonyme de repère, un réel symbole 

d’espoir pour tous ces enfants qui ont soif d’apprendre. 

Sa passion est à présent une arme dont elle se sert pour 

combattre l’injustice, l’inégalité et la pauvreté. 
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https://www.pinterest.com/pin/590745676102869905/


Journaliste 
Nom et adresse de ton établissement : ISNAB 22 Avenue Charles Tellier à Villenave 
D’Ornon. 
 
Région : Gironde 
Nom : PAUQUET 
Prénom : Léa 
Classe : 1 BTSA  

Journaliste Koad'9 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


